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Ce recueil traite de la paix, de l’espoir et de l’amour.
La paix, bien le plus précieux dont le monde a besoin pour 

subsister, est l’âme de la liberté des peuples. À l’heure où les 
conflits armés contemporains continuent de semer terreur et 
désolation dans  différents coins du monde, une voix se lève grâce 
à la poésie pour dire stop et promouvoir la protection des civils en 
général et celle des femmes et des enfants en particulier.

L’espoir, face à de nombreuses situations difficiles de l’existence 
humaine, ne doit jamais être perdu, quelle que soit la précarité ou 
l’incertitude de la situation. Car vivre, c’est savoir rêver, espérer et 
entreprendre, sans jamais se lasser.

L’amour, enfin, est intrinsèque à la vie humaine. Il exclut toutes 
les formes de discrimination. 

Dans ce recueil de poèmes, on en trouve dédiés à la femme, à 
toutes les femmes du monde. C’est aussi un appel au respect 
des droits de la femme, à l’éradication de toutes les formes de 
violences faites aux femmes et aux filles. Car, au-delà de la beauté 
poétique, « les femmes, la paix et la sécurité » intéressent l’humanité 
tout entière, dans les siècles présent et à venir.

Né en 1978 au Congo, Chérubain TOUMBA est un ancien 
enfant de troupe de l’École militaire préparatoire Général-
Leclerc de Brazzaville, promotion capitaine homas Sankara 
(1991-1998). Oicier d’active des forces armées congolaises, il 
est soldat de la paix. Il a participé aux missions internationales 
de maintien de la paix en République centrafricaine dans le 
cadre des Nations Unies et de l’Union africaine. Il a gagné trois 
prix de poésie Mokanda 2011-2012 organisés par le ministère 

de la Culture et des Arts du Congo (direction départementale du livre et de la 
lecture publique du Kouilou).
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